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« La cabane de gardian du Mas de Pont de Rousty 

se pare d’une nouvelle toiture » 
 

Inauguration jeudi 30 mai à 11h 
 

Sentier de découverte du Mas de Pont de Rousty - Arles 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique culturelle et de ses missions de valorisation des 
patrimoines architectural et environnemental qui lui incombent, le Parc naturel régional de 
Camargue a conduit la rénovation de la toiture en « sagno » de la cabane de gardian située sur le 
sentier de découverte du Mas du Pont de Rousty appartenant au Conservatoire du Littoral. 
Associé au Musée de la Camargue, le sentier permet une immersion dans les paysages 
camarguais (terres agricoles, pâturages, roselières, systèmes d’irrigation) dont il facilite la 
compréhension. 
 
Construite en 1978, cette cabane permet aux visiteurs et promeneurs d’approcher un modèle 
d’habitat traditionnel, et de découvrir un mode de construction unique, à partir d’un matériau 
naturel, le roseau appelé « sagno ». C’est aussi l’occasion de rappeler l’histoire de ces cabanes, 
anciens abris des pêcheurs, bergers, vanniers, gardians et ouvriers des salins et de l’agriculture, 
qui ont su, dans un pays sans pierre, utiliser des matériaux de proximité. 
 

La rénovation de la toiture de la cabane du sentier de découverte : 
 une action exemplaire de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel 

 
Pour cette rénovation de la toiture de la cabane, le Parc a sollicité le mécénat d’ArcelorMittal Fos-
sur-Mer. La réhabilitation de la cabane s’inscrit dans une action de valorisation à caractères 
artistique et culturel soutenue également par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 



 
Le chantier qui s’est déroulé en 3 temps a donné lieu à des ateliers participatifs avec des 
bénévoles, habitants du territoire mais aussi agents et « anciens » de l’entreprise ArcelorMittal qui 
participent depuis plusieurs années à l’entretien du sentier de découverte et de ses 
aménagements. 
 
 
Les chantiers participatifs  
 
Février : coupe du roseau 
 
Mars : fabrication des manons (bottes de roseaux)  
 
Mai :  réfection de la toiture par Laurent Petit, couvreur saintois spécialiste du roseau 
 
 
Le résultat de ce travail de rénovation sera présenté jeudi 30 mai au cours d’une journée 
inaugurale festive lors de laquelle la cabane ouvrira sa porte aux souvenirs des anciens et pour le 
plus grand bonheur des plus petits ! 
 
 
         Programme  
 
   9h-12h  Atelier de fabrication d’instruments à base de roseaux avec  
     l’association Tapenade  
 
   10h-11h Départ du Musée de la Camargue vers la cabane  
     avec les Attelages en Pays d’Arles.  
   10h30-11h Accueil en musique par le trio  Ermafroditi 
     Francesco Quartuccio – chant, accordéon diatonique, tamburelli 
     Giovanni Fumelli - accordéon chromatique et diatonique, lyre, chœurs 
     Thomas Lippens – tambours sur cadre, chœurs  
   11h  Inauguration suivie d’un apéritif musical   
   12h  Repas tiré du sac  
   14h  Balade contée sur le sentier par Lise Gros  
     Gratuit, sur réservation - Durée : 2h sans difficulté  
   14h15-15h15 Retour de la cabane au Musée avec les Atteleurs du Pays  d’Arles  
 
   
Informations :  
Musée de la Camargue   
04 90 97 10 82 ou musee@parc-camargue.fr 
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